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Contrôle qualité

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
THÉÂTRE DU LÉMAN - GENÈVE

THE KING IS BACK

TICKETCORNER.CH
COOP CITY

LIVEMUSIC.CH

PRÉLOCATIONS

0901 566 500
(CHF 1.49/MIN.)

RENSEIGNEMENTS TRANSPORTEUR
OFFICIEL

PRODUCTEUR PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRE MÉDIA

CONCOURS

Gagnez 10x2
billets pour
The King is Back
Taking Care of Elvis
Le King est de retour

Samedi 25 novembre
à 20h30 au Théâtre
du Léman à Genève

Ben Portsmouth, le plus grand
imitateur au monde d’Elvis Presley.

Délai de participation: Jeudi 2 novembre à 23h.
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE58
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50 l’appel)
Appelez le 0901 02 00 00
code 58

PAR INTERNET
www.tdg.ch/concours

PUBLICITÉ

Politique

Le combat pour la qualité de l’air 
et contre le bruit mobilise les Verts
Pollution On veut 
de l’air pur! C’est par
ce cri scandé en 
pleine rue que les 
Verts ont marqué 
mardi le lancement 
de leur nouvelle ini-
tiative cantonale. Le 
parti va se lancer en 
quête de signatures 
afin d’inscrire dans 
la législation des me-
sures visant à com-
battre la pollution,
qu’il s’agisse des nui-
sances sonores ou de
la qualité de l’air.
Le texte est d’ordre législatif. Si 
l’initiative aboutit, elle sera trans-
mise au Grand Conseil, qui peut
l’accepter (ce qui aurait pour effet
de lui donner force de loi) ou la 
rejeter. Le peuple n’aura à se pro-
noncer que si les députés enter-
rent le texte.
Pour Nicolas Walder, président du
parti, la démarche vise à «faire vi-
vre» l’article de la nouvelle Consti-
tution cantonale qui prévoit le
droit à un environnement sain. Et
de rappeler que la seule pollution
aérienne provoque quelque 
3000 morts prématurées par an 
en Suisse et un coût sanitaire de 
4 milliards de francs. Pour lui, «le
Conseil d’Etat n’a pas pris la me-
sure du problème».

1  Restrictions musclées
Le gros des mesures envisagées 
concerne la pollution de l’air.
L’initiative prévoit une informa-
tion proactive de la part de l’Etat
en cas de dépassement des nor-
mes. En outre, elle fixe des 
échéances échelonnées pour que
celles-ci soient systématiquement
respectées en 2030, ce qui n’est 
actuellement pas le cas. Mais en 
plus, elle édicte des taux de con-

centration de polluants dans l’at-
mosphère à partir desquels des 
mesures d’urgence devraient être
prises. La gratuité serait offerte 
sur les transports publics (au lieu
du demi-tarif actuellement), la vi-
tesse maximale serait abaissée à 
80 km/h et on réserverait la possi-
bilité de circuler aux véhicules les
moins polluants (au lieu de la cir-
culation alternée en fonction du 
numéro de plaque et sur une base
volontaire que l’Etat prévoit ac-
tuellement).
L’initiative prévoit en outre que 
les autorités puissent restreindre 
l’utilisation de certaines installa-
tions. «Ce terme d’installation
peut désigner des routes, une
usine d’incinération ou un aéro-
port», précise le député Boris Ca-
lame.

2  Tarmac dans le viseur
Ces mêmes installations pour-
raient voir leur utilisation limitée,
selon l’initiative, en cas de dépas-
sement des normes fédérales en 
matière de bruit. Candidat Vert au
Conseil d’Etat et magistrat de Ver-
nier, Yvan Rochat insiste sur l’im-
pact actuel et futur du tarmac ge-
nevois sur les 90 000 personnes 
qui vivent dans ses parages sur le 

territoire can-
tonal et rap-
pelle que le pé-
r i m è t r e
bruyant  est
censé croître
avec l’essor
prévu du trafic
aérien d’ici à
2030. Certai-
nes émissions
polluantes fe-
raient aussi ta-
che d’huile.
Egalement en
lice pour l’Exé-

cutif cantonal, Marjorie de Chasto-
nay souligne l’importance des me-
sures préconisées pour les habi-
tants de la ville de Genève. «Beau-
coup de secteurs urbains sont 
affectés par la pollution de l’air et
le bruit, et plusieurs associations 
de quartier se mobilisent sur ce 
thème, à la Jonction, aux Pâquis 
ou encore aux Eaux-Vives, fait-elle
remarquer. Ce ne sont donc pas 
que les Verts mais aussi les habi-
tants qui en ont marre de respirer
un air vicié.»

3  Agenda électoral
Cette initiative est la première que
le Parti écologiste lance seul de-
puis celle de 2013 qui ambitionnait
de donner la priorité aux trans-
ports publics dans tout le canton.
Le peuple l’avait rejetée au profit 
de son contre-projet en 2016.
Dans les deux cas, le lancement 
des initiatives a précédé de peu les
élections cantonales. Hasard du 
calendrier? «Le but n’est pas élec-
toraliste, mais cela mobilise le
parti, explique Nicolas Walder. 
Les élections instillent un débat 
sur le programme du parti et sa 
stratégie pour les prochaines an-
nées, dans laquelle s’inscrit l’ini-
tiative.» Marc Moulin

3 questions
à un expert

«Noël approche… 
l’heure d’acheter du 
chocolat solidaire!»
Action C’est la première vente en ligne solidaire de 
chocolats en Suisse, vantent ses concepteurs. Cœur 
Cacao veut régaler les papilles tout en soutenant 
des bonnes causes. Les bénéfices seront reversés 
à huit organisations caritatives, note son initiateur, 
Alexandre Ayad, spécialiste de la collecte digitale

Alexandre Ayad Spécialiste de la collecte digitale

Comment est née cette idée?
Pour un dirigeant d’entreprise comme moi, expert du 
digital dans le secteur des organisations humanitaires 
depuis près de dix ans, proposer une telle collecte de 
fonds est un enjeu aussi motivant qu’important. Un peu 
dans l’esprit de la course à pied Race for Gift, notre 
objectif consiste à soutenir financièrement huit bonnes 
causes d’ici au 10 décembre, date de la fin de la vente en 
ligne (www.coeurcacao.org). Nous ne voulions pas pirater 
les traditionnels dons de fin d’année.

Pourquoi avoir choisi ces huit organisations?
Par coups de cœur avant tout, mais nous désirions aussi 
que chacune de ces associations humanitaires* défende 
une cause différente. Ainsi, de l’enseignement à la justice, 
de la cause des femmes à la recherche médicale, tous les 
défis qu’elles proposent participent à l’ambition de bâtir 
une société plus humaine.

Et le chocolat… humanitaire, lui aussi?
Tous les chocolats proposés ont été sélectionnés pour leur 
qualité gustative et éthique. Ils sont issus de la fève de 
cacao avec un mode de récolte respectueux de 
l’environnement et une démarche de qualité durant leur 
production. De plus, la logistique de l’opération est 
assurée par les EPI (Etablissements publics pour 
l’intégration) pour assurer un impact social sur toute la 
chaîne de réalisation. Laurence Bézaguet

* Cansearch, Village exchange international, Womanity 
foundation, Islamic relief, Poussières d’étoiles, Handicap 
international suisse, Destination justice et Wecarecameroon

La photo décryptée

Appartement détruit Un feu d’appartement qualifié de «violent» par le capitaine Philippe Favero, du Service 
d’incendie et de secours (SIS), s’est déclaré mardi au 5e étage du 70, avenue des Communes-Réunies. Le 
bâtiment est celui de l’Etoile, aux Palettes (Grand-Lancy). Par chance, le résident de l’appartement était absent 
quand le feu a pris. Son logement est détruit. Quinze voisins ont dû être évacués; une seule personne a été 
contrôlée par les équipes médicales. L.D.S.
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Le chiffre du jour

3000
Précarité Le nombre de personnes dépendant de l’aide alimentaire est en hausse à Genève. Selon la 
RTS, près de 3000 Genevois viennent chercher de la nourriture aux Colis du cœur. La distribution 
dans les locaux de l’association a lieu une fois par semaine. Qui y a droit? Ceux qui bénéficient de 
coupons d’aide alimentaire distribués par les services sociaux. En d’autres termes, les personnes dont 
les revenus n’atteignent pas le minimum vital, à savoir 1200 francs par mois pour une personne seule, 
1350 pour une famille monoparentale et 2500 pour un couple avec deux enfants. L.D.S.

En bref

La police cherche des 
témoins pour plusieurs 
accidents
Circulation Trois accidents récents 
ont déclenché un appel à témoins 
lancé par la police. Le premier s’est 
produit samedi 28 octobre, vers 
22 h 20: une automobiliste circulant 
sur la rue de Saint-Jean est entrée en 
collision avec un motocycliste 
(blessé) au croisement avec la rue de 
la Pisciculture. Lundi 30 octobre, un 
scooter circulant sur la route d’Aïre a 
percuté un bus des TPG. La passa-
gère du scooter a été
blessée au pied gauche.
Enfin, un carambolage entre quatre
voitures à l’entrée du tunnel de 
Vernier, sur l’autoroute A1 (en 
direction de la France), a eu lieu suite 
à un ralentissement. L’un des 
conducteurs a quitté les lieux «sans 
remplir ses devoirs», communique la 
police. Les témoins de ces accidents 
sont invités à téléphoner au 
+41 (0) 22 427 64 50.L.D.S.

Vernier obtient un 
label de lutte contre 
les déchets dans la rue
Label La commune de Vernier a 
obtenu le label «No Littering» 
distinguant les collectivités actives 
dans la lutte contre les déchets dans 
l’espace public. Ce label fait suite à 
une série d’actions entreprises par 
les autorités contre les incivilités. 
Parmi celles-ci: la mise en place de 
corbeilles pour le tri sur l’ensemble 
du territoire, l’installation de 
cendriers aux arrêts de bus ou 
l’organisation d’une journée de la 
propreté. Vernier est la deuxième 
commune genevoise, après Lancy, à 
arborer le label créé en 2017 par la 
Communauté d’intérêts pour un 
monde propre. L.D.S.
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